
Article 1 : 
La ville d’Hazebrouck, dans le cadre des «Bouquinales», organise un concours 
d’écriture ouvert à tous, de février à avril 2017. Ce concours comporte cinq 
catégories : Enfants jusqu’à 11 ans, Adolescents à partir de 11 ans, Jeunes 
adultes à partir de 17 ans, Adultes à partir de 25 ans, Création collective 
(ouverte uniquement au primaire et collège).

AArticle 2 : 
Le concours est gratuit et ouvert à toute personne physique n’ayant jamais 
publié ni de roman ni de recueil de nouvelles. Les membres du jury ne sont 
pas autorisés à participer. 
Le sujet du concours est le suivant : Meurtre au musée des Augustins
  

RetRetrouvez l’ensemble des indices au dos de ce document. La scène du 
crime est visible au musée des Augustins pendant toute la durée du 
concours.

Libre à vous d’inventer une histoire d'une page minimum à trois pages et qui 
partira de cette scène de crime.
A vous de nous faire rêver, rire ou frémir. Les textes seront inédits et écrits en 
langue française.
LaLa nouvelle se dénit comme un genre littéraire se caractérisant par sa 
brièveté, sa concision (toute description ou action devant tendre vers la 
chute), son nombre restreint de personnages, une intrigue et une n 
surprenante.

Article 3 : 
L’auteur s’engage à ne pas diffamer, agresser, ni violer les droits des personnes 
physiques ou morales.

AArticle 4 :
Le texte sera dactylographié (format A4 : 21 cm x 29,7 cm). La police de 
caractères demandée est Times New Roman, corps 12, interligne 1,5. La 
nouvelle comportera obligatoirement un titre qui sera reporté en haut de la 
page. La catégorie sera immédiatement mentionnée après le titre. Le texte est 
à envoyer en six exemplaires avant le 1er avril, minuit (cachet de la poste faisant 
foi) à l’adresse suivante : 

ECRIRE POUR LES BOUQUINALES - ECRIRE POUR LES BOUQUINALES - Hôtel de ville 
d’Hazebrouck - Direction des Affaires culturelles  
B.P 70189 - 59524 HAZEBROUCK CEDEX

Bulletin d’inscription 2017

Important : ce bulletin d’inscription complété sera placé 
dans une enveloppe fermée et jointe au courrier contenant 
le texte. Afin de garantir l’anonymat, ne doivent figurer sur 
l’enveloppe que le titre du texte et la catégorie du 
participant.

Nom : ……………………………………………………………………......................Nom : ……………………………………………………………………......................

Prénom : …………………………………………………………….........................

Catégorie : …………………………………………………………........................

Adresse : 
……………………………………………………………...........................................

…………………………………………………………………………............................

N° de téléphone : ………………………………………………........................

Adresse e-mail : …………………………………………………........................Adresse e-mail : …………………………………………………........................

Date de naissance : …………………………………………….......................

Je, soussigné(e),
(nom, prénom) ………………………………………………….........................
reconnais avoir lu et approuvé les termes du règlement du 
concours d’écriture organisé dans le cadre «  des Bouquinales ». 
Je présente le texte ayant pour titre :

................................................................................................................................................................................................................................

et dont le dernier mot est …………………………………......................

Fait à ……………………            le ……………………………….

Signature                                             Signature des parents 
                                                      pour les mineur(e)s


